
	 	
	 	 	 	 	

	 	
	 	 	 	 	

	 	
	 	 	 	 	

Communiqué	de	presse	-	Janvier	2019

Club	Fabemi	Experts
	 	 	 	 	
Un	nouveau	programme	de	fidélité	et	plus	de	10	000	cadeaux	!	
Avec	 plus	 de	 380	 membres,	 le	 Club	 Fabemi	 Experts	
rassemble	 un	 réseau	 conséquent	 de	 chefs	 d’entreprise,	
de	professionnels	du	paysage	et	du	BTP	animés	par	une	
même	envie	de	bâtir,	 créer	et	 innover.	 Les	adhérents	du	
Club	s’appuient	sur	la	qualité	des	produits	et	services	des	
marques	 BRADSTONE,	 CARRÉ	 D’ARC	 et	 Fabemi	 pour	
développer	leur	activité.	

Disponible	 via	 Internet	 (www.fabemi-club-experts.fr)		
sur	 ordinateurs,	 tablettes	 et	 Smartphones,	 le	 Club		
Fabemi	 Experts	 s’enrichit	 cette	 année	 d’un	 nouveau	
programme	de	fidélité	 :	Ma	Boutique	Cadeaux.	Réservé	
aux	 membres	 du	 Club	 (pour	 des	 achats	 de	 produits	
d’aménagement	extérieur	BRADSTONE,	CARRÉ	D’ARC	
et	 IDÉAL	 JARDIN),	 cet	 espace	permet	de	cumuler	des	
points	en	vue	de	profiter	d’une	multitude	de	cadeaux	
parmi	 une	 sélection	 exceptionnelle	 -	 plus	 de	 10	 000	
produits	 de	 grandes	 marques	 et	 services	 actualisés	
chaque	mois	 -	 et	 personnalisable.	 De	 plus,	 des	 bons	
plans	cadeaux	(exclusivités,	promotions,	ventes	privées	
de	marque,	 jeux	concours...)	 sont	prévus	 tout	au	 long	
de	l’année.

Ce	concept	permet	au	Groupe	Fabemi	de	renforcer	les	
liens	 tissés	 depuis	 plus	 de	 14	 ans	 avec	 les	membres	
du	Club	Fabemi	Experts,	de	développer	son	réseau	de	
professionnels	 (via,	 notamment,	 la	 remise	 de	 cartes		
“points	cadeaux‘‘	dans	les	lieux	de	vente,	ou	à	l’occasion	
de	 rencontres	 –	 road	 shows,	 salons)	 et	 d’offrir	 des	
avantages	significatifs	à	sa	clientèle	la	plus	fidèle.	

	 	
	 	 	 	 	

Service	Presse	:	PRIMAVERA	COMMUNICATION
Nathalie Coëffé - Claudia Vaudois
Tél. : 01 55 21 63 85 
E-mail : primavera@primavera.fr

Les visuels et les communiqués de presse FABEMI sont téléchargeables sur www.primavera.fr - Rubrique Espace Presse ; 
ou sont disponibles sur demande à PRIMAVERA : Tél. : 01 55 21 63 85 – e-mail : primavera@primavera.fr

www.fabemi-structures.com
www.fabemi.fr
www.bradstone.fr
www.carredarc.com

Le	 fonctionnement	 de	 la	 Boutique	 Cadeaux	 Fabemi	
est	 très	 simple.	 Pour	 gagner	 des	 points,	 il	 suffit	 aux	
membres	 du	 Club	 Fabemi	 Experts	 d’acheter	 des	
produits	BRADSTONE,	CARRÉ	D’ARC	et	IDÉAL	JARDIN.	
Chaque	 achat	 est	 récompensé	 par	 l’attribution	 de		
points	 (100	 €	 HT	 de	 CA	 =	 1	 point)	 qui	 peuvent	 être	
échangés	 contre	 des	 cadeaux	 parmi	 les	 nombreux	 lots	
proposés	dans	une	dizaine	de	catégories,	pour	satisfaire	
les	goûts	de	chacun	ou	de	sa	famille	 :	montres	ou	sacs	
de	 luxe,	 champagnes,	 grands	 crus	 classés,	 tablettes,	
Smartphones,	 lave-linge,	 canapés,	 mais	 aussi	 week-
ends	ou	voyages.	Si	un	membre	du	Club	Fabemi	Experts	
a	une	envie	particulière,	il	peut	s’adresser	directement	au	
service	My	Shop,	qui	se	chargera	d’exaucer	ses	vœux	!

Dans	 la	 rubrique	 “Mes	 opérations”,	 chaque	membre	du	
Club	Fabemi	Experts	peut	suivre	 le	détail	de	ses	points	
gagnés.	 Les	points	acquis	 toute	 l’année	se	 cumulent	et	
débloquent	différents	paliers	de	cadeaux.	À	tout	moment,	
le	“Tableau	de	bord“	informe	sur	le	solde	des	points	:	ceux	
qui	peuvent	être	échangés,	 ceux	en	cours	d’acquisition,	
et	ceux	qui	manquent	pour	atteindre	le	palier	supérieur.	
Chaque	membre	 du	 Club	 Fabemi	 Experts	 a	 également	
accès	 au	 “Catalogue	 cadeaux”,	 via	 le	 tableau	 de	 bord,	
où	 il	 peut	 affiner	 sa	 recherche	 pour	 trouver	 le	 cadeau	
de	 son	 choix	 :	 par	 profil	 (homme,	 femme,	 adolescent,	
bébé...),	 par	univers	 (objets	 connectés,	gastronomie,	déco,	
jeux,	électroménager...),	par	marque,	ou	uniquement	par	
nombre	de	points	disponibles.	
Après	avoir	sélectionné	son	cadeau,	l’adhérent	passe	sa	
commande	en	2	clics.	Le	délai	de	livraison	à	son	domicile	
est	de	8	jours	ouvrés	maximum.


